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TARIFS GINKO

Infos

Les points qu’il est nécessaire de mettre sur la table de travail :

Le débat sur la fixation des tarifs GINKO à la rentrée 2022
qui s’est déroulé lors du dernier conseil de la Communauté
Urbaine s’est révélé très politique et a marqué une vraie
coupure, presque idéologique, entre les communes périphériques et Besançon.
Le débat est bon et nécessaire.
Le débat politique n’est pas à refouler lorsqu’il est constructif.
C’est vrai les tarifs Ginko font débat depuis plusieurs mandats… notamment celui des abonnements collégiens-lycéens, particulièrement sur notre plateau.
Les élu(e)s du plateau n’ont jamais réclamé la gratuité
GÉNÉRALISÉE des transports, moi le premier, car de toute
manière… au bout du compte quelqu’un paye. Budgétairement, la gratuité pourrait être un obstacle majeur à l’évolution et à l’amélioration de l’offres de service.
La gratuité GÉNÉRALISÉE est un des éléments de rupture
de consensus périphérie-ville, deux groupes politiques de la
ville-centre préconisant celle-ci.
Cette rupture a empêché un débat totalement serein le 23
juin dernier bien que quelques points positifs ont été enregistrés.
À notre point de vue municipal, à mon point de vue :
- l’extension du titre gratuit « Mission Locale » à l’ensemble
des habitants de moins de 26 ans du territoire de GBM en
recherche d’emploi et suivi par la Mission locale est une
bonne chose, que j’ai votée.
- l’extension du titre « Sésame demandeur d’emploi » à l’ensemble des habitants du territoire de GBM à tarifs variable
en fonction des indemnités journalières est une bonne
chose, que j’ai votée.
La proposition de création d’un titre gratuit pass « 4-14
ans » a été repoussée majoritairement par le vote des délégué(e)s de la périphérie. Je n’ai pas joint mon bulletin en ce
sens, m’abstenant, car souhaitant un amendement en faveur de l’abonnement collégien ou petit collégien à la place
de l’actuel DIABOLO.

Ah ! une tarification adaptée aux collégiens... Quand ??
- l’amélioration de l’offre prenant en compte la spécificité
géographique de notre plateau,
- un meilleur usage de la croix ferroviaire, en particulier la
ligne TER desservant notre plateau depuis la Mouillère :
augmentation de l’offre, prise en charge vélos, prix du billet
à l’unité (actuellement 5€ contre 1,40€ pour le billet Ginko),
- extension du PASS TRIBU (familles !!) au réseau TER
d’agglomération comme beaucoup d’autres PASS.
- extension du PASS PLUS DE 65 ans au réseau TER d’agglomération comme beaucoup d’autres PASS.
- … et, et… la tarification pour collégiens dans un souci
d’équité.
Il n’est pas inutile de rappeler que les collégiens (notamment
les plus jeunes 6ème-5ème) sont loin d’utiliser à plein l’abonnement qu’on leur impose… et ceci contrairement aux bisontins.
Il n’est pas inutile de rappeler également les disparités existantes, par exemple dans les bus même avec des élèves du
collège de Saône dont certains paient, d’autres pas (élèves
habitant hors de GBM).
Et puis, restons mobilisés pour les MODES DOUX au premier rang desquels le vélo.
Notre conseil municipal, par Vincent GIRARD – adjoint –
essaye d’entraîner tout notre plateau. GB Métropole est attendu pour concrétiser un vrai projet.

Beaucoup d’aspects de cette tarification des transports ou
du fonctionnement de ce service crucial pour notre planète
n’ont pas été portés réellement au débat.
J’en ai fait part en séance comme quelques délégué(e)s.
Lors de sa conclusion, avant de passer au vote, Anne
VIGNOT, présidente de GBM, a dit « le travail se poursuivra
en groupe de travail ». Cela ne coûte rien mais l’intention
est bonne si ce n’est pas repoussé aux calendes grecques.

Pour faciliter le retour vélo depuis Besançon, la solution TER !
Pierre CONTOZ, Maire de Montfaucon
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L'EAU DU ROBINET : ELLE A TOUS LES ATOUTS !!
On l'oublie souvent, mais tourner un robinet et qu'il s'écoule immédiatement une eau translucide, potable et fraîche n'est donné qu'à
une petite proportion de la population mondiale.
La moitié des habitants de la planète doit faire plus de 15 min à pied
pour y accéder !
La sécurisation des sources, l'adduction de l'eau, et l'installation d'un
réseau d' « eau courante » dans toutes les habitations françaises résulte d'efforts titanesques débutés au XIXème siècle dans les grandes
villes, mais achevés dans les années 60 seulement pour certaines
habitations en France.
Très surveillée, elle offre à tous l'accès à une eau potable de grande
qualité.
On lui oppose souvent l' « eau minérale », vendue en bouteille. Cette dernière a ses qualités :
une composition chimique propre à chaque source, plus ou moins riche en ions (sodium,
potassium, calcium, magnésium, …) qui lui confère son goût, et une absence totale de
traitement avant d'être embouteillée (pas de chlore en particulier).
Compte tenu de sa composition chimique particulière, et pour garder des apports en ions
variés, il importe de varier les marques régulièrement.
Mais elle a aussi ses défauts : elle est vendue chère (jusqu'à 100 fois le prix de l'eau du
robinet), en bouteille, souvent en plastique, qui, malgré une filière de tri relativement bien
organisée, n'entraîne qu'un très faible taux de recyclage vrai (moins de 20 %).
De nombreuses études évoquent de plus la libération dans l'eau de composés chimiques
dérivés du plastique des bouteilles dans l'eau (phtalates, inducteurs enzymatiques, …).
Sa commercialisation impose une logistique de transports très dépendante du pétrole
(camions, bateaux), et sa vente en grandes surfaces nous impose également des transports
en voiture pour s'en procurer.
Elle doit enfin être bue « au verre » et non « au goulot », sous peine de devenir un milieu de culture bactérienne au
contact de notre langue ou de nos lèvres, surtout si la bouteille utilisée est maintenue à température ambiante ou
au soleil...
Cette eau « non chlorée » ne possède en effet aucune barrière chimique empêchant la pullulation des bactéries de
la salive.
Combien se sont retrouvés avec des dérangements intestinaux dans les suites de telles pratiques sans en comprendre la raison ?
Seule l'eau du robinet peut être transportée à température ambiante et bue au goulot sans risque.
Même si elle subit une épuration/filtration, son bilan carbone est négligeable car le transport se fait dans des tuyaux
dont la durée de vie se compte en demi-siècles.
On lui reproche souvent sa richesse en calcaire, qui encrasse tuyaux et robinetterie...Mais cela nous apporte une
source de calcium importante, qui permet à notre squelette et à nos os de se renforcer.
L'utilisation d'adoucisseur évite ce problème, mais supprime du coup cette richesse en calcium. Il faut alors penser
à le compenser autrement (légumes secs, laitages, ...)
Enfin, son odeur chlorée qui parfois nous incommode s'évapore en quelques heures en carafe.
Précieuse, l'eau du robinet doit être défendue et utilisée sans modération !
Laurent JEUNET
Pour la commission Environnement

L’ARRÊTÉ QUI RESTREINT L’USAGE DE L’EAU, UN BIEN PRÉCIEUX
Par arrêté préfectoral n°25.2022.06.03.007, la restriction d’eau – NIVEAU ALERTE – est instaurée.
À retenir :
- Arrosage des pelouses, massifs de fleurs, plantation, potager : interdit de 8h à 20h
- Arrosage des espaces verts (sauf terrains de sports) : interdit
- Lavage des façades, toitures, cours : interdit
- Remplissage des piscines : interdit, sauf remise à niveau ponctuelle de nuit

Le maire est appelé à faire respecter cet arrêté indispensable .
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES

PRINCIPALES DÉCISIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

12 JUIN – 1er TOUR

– Séance du 22 juin 2022 –

Inscrits

Village

La
Malate

Total

1113

122

1235

Secrétaire de séance : Stéphanie BOITEUX

■ DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN
MATIÈRE DE DROIT DES SOLS

Votants

64.7%

721

78

799

Exprimés

63.2%

704

76

780

17

2

19

Chafia KAOULAL

121

2

123

Stéphane RAVACLEY

163

28

191

Éric ALAUZET

311

20

331

- Gérard MAINIER, remplacement bardage, rivages,
gouttières et tuyaux de descente

Claudine MEYER

0

0

0

- Melina MASCRET, remplacement partiel d’une clôture

Barbara CARRAU

28

2

30

- Kevin FAGET, construction d’un abri de jardin

Geoffrey THOMASSIN

5

0

5

- Alexis COULON, construction d’un carport

Jim PRENEL

5

0

5

Brigitte VUITTON

3

6

9

Éric FUSIS

68

18

84

Nuls et blancs

0.02%

19 JUIN – 2ième TOUR

Inscrits

Village

La
Malate

1113

122

1235

Total

Votants

62.6%

695

78

773

Exprimés

58.1%

647

71

718

7.1%

48

7

55

Stéphane RAVACLEY

192

40

232

Éric ALAUZET

455

31

486

Nuls et blancs

19 JUIN – 2ième TOUR
ARRONDISSEMENT BESANÇON 2
Inscrits
79 175
Votants
40 400
Exprimés
36 852
Stéphane RAVACLEY
17 594
Éric ALAUZET
19 254
 Élu député 2022-2027

51.03%
46.54%
47.74%
52.26%

Déclarations préalables délivrées
- Pierre GANDEL, pose d’une clôture
- Bernard REYMOND, pose de panneaux photovoltaïques

Permis de construire modificatif retiré (à la demande
du pétitionnaire)
Elisabeth LAITHIER, création d’une véranda
Renonciations au droit de préemption urbain
Elles ont concerné :
- Un appartement sur terrain de 460 m², en zone UA, 1
rue Rau de Bouy, Place de la Grâce Dieu et 2 chemin
des Granges
- Une maison sur terrain de 1 000 m², en zone UB, 9 rue
de la Sablonière

■ AFFAIRES
FINANCIÈRES

ADMINISTRATIVES

ET

➢ Dans le cadre de l’ordonnance n° 2021-1310, qui
modifie en le simplifiant le processus de publication des
actes communaux dont les décisions, le conseil municipal unanime a fixé les modalités de publicités, à savoir :
affichage en mairie – publication sur site internet.
➢ À compter du 1er juillet 2022, dans le cadre de la loi
du 2 mars 2022, toute personne aura droit, UNE FOIS
DANS SA VIE, de changer de nom par simple enregistrement auprès de l’officier d’état civil (le maire) en prenant le nom de famille du parent qui ne lui a pas été
transmis.
➢ Le conseil a attribué l’indemnité de gardiennage de
l’église 120,97€ au Père Anthony CHOPARD, prêtre
non-résident.
➢ La contribution pour la période 2020-2025 correspondant à la certification forestière « Promouvoir la gestion durable de la forêt » sera versée : 184,45€.
➢ Contractualisation de l’emprunt de 350€ envisagé
lors de la dernière séance. Après consultation bancaire,
c’est l’offre de la Banque Populaire au taux fixe de
1,69% sur une durée de 20 ans qui s’avère la mieux disante.
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■ ENVIRONNEMENT ET DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE – MOBILITÉS

■ AFFAIRE D’URBANISME ET DE BÂTIMENTS

➢ Un tour d’horizon du dossier prospectif en cours
« Ma Commune en Transition » piloté par GBM, auquel
la commune est engagée avec les communes de ÉcoleValentin et Chalezeule a été présenté.

Évolution de la salle d’accueil-Bâtiment périscolaire :

Les quatre élu(e)s qui ont participé à la dernière réunion
V. GIRARD, C. PETER, S. BOITEUX et C.
PARDONNET devront à terme travailler sur l’élargissement dans la population.
➢ En matière de Mobilités, rien ne s’oppose à la mise
en œuvre des mesures décidées antérieurement : zone
30, voie déportée automobiles/vélos, barrière en haut
vallon du Château.

➢ Le maire est autorisé à signer la convention à intervenir, dans le cadre du dispositif Aide Aux Communes,
avec GB Métropole pour une mission complète d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour un montant de
40 000€ et une durée de 36 mois.
➢ Le conseil décide du lancement de la procédure d’appels à candidatures afin de retenir trois équipes appelées à proposer un projet. Objectif : désignation en début d’automne.

■

EN INTERCOMMUNALITÉ

■ L’ÉCOLE ET LE PÉRISCOLAIRE

➢ Dans le cadre du groupement de commandes : fourrière automobile, organisé par GB Métropole, les tarifs
sont acceptés par le conseil.

➢ Le contrat de fourniture de repas à la cantine, en liaison froide, est renouvelé pour 3 ans avec Cuisine
d’Uzel.
Ce contrat, dans un contexte inflationniste, subit une
hausse conjoncturelle de 3,85% et un ajustement de +
2%.

➢ Si GB Métropole a bien la compétence voiries, il appartient à la commune d’entretenir les chaussées.
L’offre de l’entreprise KOLLY (Gonsans) pour bouchage
des trous et rétablissement de bords de routes érodés
(dont parking Jonquilles-Pérouse) de 18 180€ est retenue.

➢ Le conseil a convenu d’engager sans attendre un travail partenarial afin d’augmenter encore la fourniture
d’aliments bio.
➢ En matière tarifaire, plusieurs décisions ont été
prises :
. Élargissement des tranches de prise en compte des
revenus familiaux : 5 au lieu de 3.
. Les tranches de plus faibles revenus voient les tarifs
baisser.
. Les hausses des coûts dus à l’évolution du contrat de
fournitures et de l’évolution de l’indice du personnel
(simulation de + 5%) seront répartis entre famille et budget communal.
Ce sont près de 5 000€ qui sont affectés au budget,
s’ajoutant au 20 000€ antérieurs.
. Les tarifs garderie sont augmentés d’environ 5% pour
tenir compte de l’évolution des charges (hausse de l’indice du personnel).
➢ La contribution familiale aux TAP du jeudi, décidée
lors de la reconduction des rythmes scolaires pour permettre de nouvelles activités, a été fixée.
En fonction du barème revenus familiaux et décote fratrie, elle est échelonnée de 50 à 75€ pour l’année,
payable sur trois trimestres.
Les élèves de niveau maternelle seront dispensés de
cette contribution.
➢ Pour l’encadrement des chantiers de jeunes (du 11
au 29 juillet), un contrat d’engagement éducatif est
signé.

➢ Le conseil a accepté les termes de la délibération de
GB Métropole concernant la proposition de la Commission Locale des Charges Transférées. Quatre communes dites « en difficultés » bénéficient d’un traitement
financier particulier.
➢ Les deux représentants communaux au Syndicat du
Plateau ont présenté un compte-rendu de la dernière
séance de travail.
➢ Les tarifs GINKO à compter de septembre 2022 devant être votés au conseil de GB Métropole, le maire a
demandé avis du conseil sur position à prendre.
De l’échange, il est ressorti à nouveau la problématique
tarifs collèges – les besoins d’offres complémentaires
ou mieux adaptées avec meilleur usage de la ligne ferroviaire – les incohérences TER/Ginko dont le prix du
billet TER à l’unité – la nécessité d’une offre TC-Vélos.
Le maire interviendra en ce sens au cours dudit conseil.

CHEMIN DE LA MALATE COUPÉ
Au cours du conseil, le maire a abordé les problèmes
liés à la coupure du chemin de La Malate (sur Besançon) par GB Métropole, sans concertation préalable,
sans information.
Le maire a dit être intervenu avec force, y compris dans
la presse, pour protester contre le manque de concertation.
Renseignements pris, il s’agissait de sondages nécessaires à la restructuration de la passerelle dite des Présde-Vaux.
Celle-ci sera reconstruite en 2023 : près de un an et
demi de travaux.
Nous en reparlerons !
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PAROLE LIBRE DES ÉLU.E.S
CHAUD, CHAUD DEVANT !

SOMMES-NOUS CAPABLES DE CHANGER ?

Chacun l'a bien compris, les épisodes caniculaires vont
désormais se répéter, et nous devons tous penser à
nous adapter.
Isoler son habitation contre le froid a été jusqu'à présent
notre préoccupation pour le confort hivernal.
Mais il ne faut pas oublier l'isolation contre le chaud qui
devient de plus en plus importante.
Toute fenêtre exposée aux rayons solaires devient un
capteur de chaleur très puissant.
La meilleure prévention si l'on ne veut pas vivre volets
fermés dans le noir est l'installation de brise-soleil. Ces
derniers peuvent être artificiels, avec lattes orientables.
Mais les solutions végétales sont aussi très efficaces :
planter des arbres qui ombrageront les baies vitrées en
été et laisseront la lumière entrer en hiver quand ils auront perdu leurs feuilles, installer une pergola avec une
plante grimpante sur sa terrasse... En plus d'être belles
et fleuries, les plantes rafraîchissent l'atmosphère et hébergent de nombreux insectes ou oiseaux.
La nature est notre alliée dans ce changement climatique. Elle n'est pas que la victime.

Canicule en juin, arbres morts dans nos forêts, orages
dantesques… le changement climatique se déroule
sous nos yeux, avec en perspective un réchauffement à
+ 4°, aux conséquences immenses (et difficilement imaginables).
La rationalité devrait nous conduire à des changements
profonds de nos comportements… mais voulons-nous
vraiment changer ? Nos habitudes sont bien ancrées
(moins utiliser sa voiture ? dur…), nos contradictions
sont nombreuses (des éoliennes ? oui, mais pas chez
nous)…
Et nous ne sommes pas tous convaincus de l’urgence
de la situation, ou conscients de nos possibilités d’agir,
dans de nombreux domaines. L’enjeu est pourtant à la
hauteur du défi : conserver une planète habitable.
Pour agir à notre échelle, et embarquer un maximum de
personnes, nous multiplierons les actions de sensibilisation. Sans jamais juger, toujours en encourageant.
Fresque du climat, Soirée – débat sur l’alimentation ou
l’énergie seront au programme dès cet automne.
Afin de comprendre pourquoi, où, et comment agir.

Laurent JEUNET
Ver(t)s l'Avenir

Vincent GIRARD
Ambition et expérience pour vivre ensemble

LA NATURE, LES OISEAUX
POUR UNE DÉCOUVERTE
Généreuse initiative que celle de Clément NERON, faire
découvrir sa passion, observer le monde des oiseaux.
Pour cela une invitation faite par l’homme de cet art,
pour les amateurs de nature en général.

C’est ainsi qu’en ce début juin, Clément NERON, en
guide expert, a pu faire observer à un groupe de passionnés, les oiseaux survolant notre campagne.
Silence oblige à l’approche d’un volatile posé sur une
branche, la pie grièche écorcheur. Au détour d’un bosquet, c’est le pic épeiche, certainement dérangé, qui
prend son envol. Puis au loin, le milan royal montre orgueilleusement son vol majestueux, attirant l’admiration
des "aficionados" de la nature.
Instant au naturel, instant dans la nature, moment de découverte pour les adeptes du monde des oiseaux.
JT, sur information de Clément NERON

ON JARDINE APRÈS LA CANTINE
Dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et la limitation des déchets, des composteurs avaient été installés
l’année précédente vers la serre municipale.
Après le repas, les enfants font le tri de leurs assiettes
en séparant les aliments qui peuvent aller dans les composteurs et ceux qui vont à la poubelle.
Guillaume LOZAHIC,
animateur à TRIVIAL
COMPOST, qui suit le
projet à nos côtés, a
proposé des ateliers
jardinage avec les enfants de la cantine, de
la maternelle au primaire.
Dans un premier temps, ils ont appris l’importance de tamiser le
compost pour retirer tous les intrus, notamment les étiquettes
des fruits.
Puis, ils ont effectué différentes plantations qu’ils ont ramenées chez eux.

D’ici quelques semaines, ils pourront récolter des radis
et des haricots.
L. G.
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PREMIÈRE SEMAINE DE TRAVAUX
AU CHÂTEAU
Prévue du 13 au 17 juin, la semaine de travaux au château de Montfaucon s’est déroulée dans la bonne humeur et la volonté du travail bien fait.
Après deux années d’incertitude liées au COVID, les bénévoles sont revenus en nombre : plusieurs nouveaux
inscrits sont venus renforcer notre équipe apportant leur
enthousiasme et surtout leur savoir-faire.
L’absence d’autorisation de « fouilles archéologiques »
par la DRAC n’a pas entamé le moral des nombreux bénévoles. Ce contretemps a, au contraire, augmenté leur
ardeur, aussi bien dans la reconstitution des pots de
poêle trouvés « en mille morceaux » lors des fouilles
précédentes, que dans l’embellissement et la sécurisation du site, pour le bonheur des promeneurs et visiteurs,
petits et grands.
La quasi-totalité des
travaux programmés
a été réalisée avec
célérité et efficacité,
malgré la canicule.
✓ entretien du site
(désherbage, débroussaillage, délierrage, etc.)
✓ fin des travaux des toilettes sèches
✓ consolidation de l'abri sur la zone de convivialité
✓ ramassage et stockage du bois coupé
✓ nettoyage de l'esplanade située à l’est avec l'aide des
employés communaux (tri des pierres et enlèvement par
entreprise spécialisée : sarl CUINET TP)
✓ restauration de murets éboulés sur les esplanades
✓ nettoyage du bourg envahi par la végétation
✓ consolidation des 3 tonneaux présents sous les
caves voûtées.

LE FCMMGV A FÊTÉ SES 50 ANS
Les 24, 25 et 26 juin, le FCMMGV a fêté ses 50 ans. Ces
trois jours exceptionnels ont été l'occasion de réunir les
anciens et nouveaux membres du club, mais pas que …
De 1972 à 2022, l'histoire du FCM au FCMMGV a été
écrite par d'innombrables bénévoles, dont Mado et
Jacky ROZET, Jean CHABOD et Robert GASTEL, les
créateurs de ce magnifique club.
Une plaquette retraçant son histoire a été éditée à 2 500
exemplaires pour l'occasion, grâce à une quarantaine de
partenaires toujours prompts à nous soutenir.
La fête a débuté le vendredi, avec des matchs fort sympathiques, qui ont réuni les "très anciens" du club et les
vétérans actuels … un vrai tournoi amical !
Les samedi et dimanche ont été l'occasion de présenter
et de faire jouer toutes les équipes du club qui ont évolué
lors de cette saison 2021/2022.
Autres points forts de ces 3 jours : un tournoi familial intergénérationnel le samedi après-midi au cours duquel
la bonne humeur a été au rendez-vous.
À 18h30, anciens et nouveaux élus, anciens et nouveaux membres du club, parents, sympathisants, partenaires, se sont réunis autour d'un vin d'honneur très apprécié. Le lâcher de ballons qui s'en est suivi a émerveillé le public venu nombreux.

Le samedi 18,
une randonnée
musicale, organisée par l’association MUSIGONE,
la commune et
notre
association, a conduit
choristes
et
spectateurs de la
salle communale jusqu'au château.
La randonnée a été agrémentée par des chants dirigés
par Maxime NICOLAS, et des pages d'histoire de Montfaucon présentées par Christiane MIDALI.
Un apéritif offert par la municipalité, et un repas convivial
« tiré du sac », ont ponctué cette belle journée et cette
belle semaine de travaux de juin.
Un grand MERCI à tous : bénévoles, municipalité et
agents communaux.
Bel été à tous et rendez-vous au 12 septembre pour
notre 2ème semaine de travaux.

La soirée s'est poursuivie par un repas dansant très
animé, ponctué par un magnifique feu d'artifice tiré avant
de savourer le traditionnel gâteau d'anniversaire aux 50
bougies.
Tout au long du week-end, la nouvelle mascotte aux
couleurs du club, dénommée "PILI", a été présentée au
public, puis elle a participé à l'animation de cette belle
fête familiale.
Les créateurs du club peuvent être fiers du parcours de
ce petit club composé d'une vingtaine de licenciés à ses
débuts et qui en compte aujourd'hui plus de 360.
Merci à eux et à tous ceux qui ont contribué à son développement de 1972 à 2022, avec des pensées toutes
particulières pour toutes les personnes qui nous ont quittés et qui sont toujours dans nos cœurs, on ne les a pas
oubliés, leurs noms sont gravés dans l’histoire du
FCMMGV.

Uyen NGUYEN

Les membres du bureau du FCMMGV

Bon anniversaire au FCMMGV ! … 50 ans déjà !!!
Les anciens ont écrit les premières pages de son histoire, à vous maintenant d'écrire la suite …
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LES FLEURS DE LACIM
POUR AIDER LES AUTRES
Ça devient une habitude de voir régulièrement le petit
stand de LACIM offrant aux clients de la boulangerie une
possibilité de faire acte de charité par l’achat de fleurs,
forme de don pour les plus démunis.
Sous la toile abritant du
soleil matinal, les bénévoles de cette association caritative : AnneMarie, Christine, Christel, qui n’ont pas été déçues, la générosité des
villageois s’est encore
démontrée.
Dire caritatif est une chose, il convient néanmoins de poser quelques chiffres, pour en savoir davantage sur la
destination des dons ainsi récoltés.
LACIM – Comité local en chiffres
Pour l’année 2021, les dons de l’association ont été les
suivants :
LACIM Croizet (siège national) ........................... 500€
Colombie ............................................................. 700€
Inde .................................................................. 1 300€
Bangladesh ...................................................... 1 800€
Fourneau économique ........................................ 100€
Secours populaire ............................................... 100€
Banque alimentaire ............................................. 150€

MISE AUX NORMES DES BACS JAUNES
La Direction Gestion des Déchets lance une campagne
d’installation de puces d’identification RFID sur les bacs
jaunes non encore équipés.
Sur la commune de Montfaucon, l’opération se déroulera du 30/06 au 08/09/2022.
Durant la période d’intervention, les habitants sont invités, à chaque jour de collecte des bacs jaunes, à rendre
accessible leur bac de recyclable jusqu’à 15 h.
Une meilleure connaissance des habitudes des ménages permettra au service de répondre au plus près à
la demande de collecte des foyers sur ce flux, tout en
optimisant les tournées.
En effet, avec la mise en place de la redevance incitative
en 2012 et l’élargissement des consignes de tri en 2016,
les usages ont fortement évolué avec une augmentation
des tonnages des déchets recyclables collectés.
75 % des bacs jaunes mis à disposition sont déjà équipés d’une puce, toutefois, c’est l’ensemble du parc qui
doit être identifiable pour fiabiliser les éléments statistiques.
La mise à niveau des bacs et la mise à jour de la base
de données usagers n’entraînera pas de frais supplémentaires pour les ménages et ne changera pas le système de facturation, basé sur l’abonnement, la levée et
la pesée de la poubelle grise.
Pour toute information : Direction Gestion des déchets
03 81 41 55 35 - gestion-dechets@grandbesancon.fr

EBULLI’SON EN GRAND !
Enfin… Depuis 2019 l’équipe du festival s’est efforcée
de produire des événements au rythme des règles sanitaires, mais cette fois-ci c’est la bonne !!
2022 sera frais, léger, mais surtout endiablé et sous le
signe du renouveau…
L’association Bande Sonore, qui prépare le festival, a
choisi de vous proposer une édition ambitieuse tout en
conservant sa dimension conviviale !
Toujours sur le même site au cœur du village, avec ses
deux scènes et le retour de la grande « BRUNE » !

14 concerts sur deux jours, la programmation éclectique
est « de loin la plus riche et la plus complète depuis
qu’Ebulli’son existe » d’après Cyprien ROZE, responsable du festival.
Et puisqu’il s’agit du festival « de la bière et du son »,
une nouvelle recette pour la bière Ebulli’son vous attendra fraîchement, fruitée avec une subtile note houblonnée !
Et comme toujours, nos brasseurs locaux seront mis en
valeur !

Vendredi 2/09 à partir de 19h
Samedi 3/09 à partir de 18h
La jauge étant limitée à 2 000 personnes, nous vous
conseillons de réserver vos places dès maintenant pour
ne pas être frustrés lorsque les bulles et le son mettront
Montfaucon en ébullition !!!
Billetterie / Réservations sur le site internet :
ebullison.fr

De la bière et du son… Ebulli’son !!!
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FESTIVAL DES CAVES
C’est dans sa forme originelle que le spectacle a pu
avoir lieu cette année, le 24 juin.
Dans la fraîcheur de la cave, les spectateurs bisontins
et falcomontais ont applaudi la performance du comédien René TURQUOIS dans « Oublie-moi ».

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
22/05 : Paul, fils de Chloé GUICHARD et Pierre-Philippe JAILLET
31/05 : Nélia, fille de Karine CHIGOT et Geoffrey DE
SOUSA DIAS

AGENDA DU MOIS
▪ dimanche 3 juillet

Une belle soirée qui s’est terminée avec le comédien autour d’un pot offert par la mairie. À l’année prochaine.
Rita ZUCCARELLO

INFOS DIVERSES
INSCRIPTION PÉRISCOLAIRE 2022-2023
Le conseil municipal du 22 juin a fixé les tarifs de l’ensemble du service périscolaire pour 2022-2023.
Les familles ont reçu par mail une longue note détaillant
ces tarifs. Les dossiers d’inscription ont été remis aux
élèves par l’école.
Les familles, qui n’auraient pas reçu de dossier d’inscription, peuvent le retirer au secrétariat de mairie.
Les dossiers sont à retourner le plus rapidement possible.

LOGEMENT COMMUNAL À LOUER
Le logement communal situé au 14 rue des Fontaines
sera libre à compter du 1er octobre 2022.
Ce F3 de 86 m2 comprend une pièce à vivre avec kitchenette, 2 chambres, hall, WC, salle de bains, rangement.
Loyer : 437.45 € charges de chauffage comprises.
Possibilité d’un garage en rez-de-rue : 53 € mensuels.
Logement conventionné, l’attribution est fonction des
ressources.
Demande de renseignements complémentaires à formuler par mail à mairie@montfaucon25.fr
Candidature écrite à adresser en mairie avant le 15 août
2022.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MALATE
Le 4 juin, après présentation du
bilan financier et des activités
de l’année, l’assemblée, nombreuse, a réélu le bureau à
l’unanimité.
Diverses propositions d’activités
à venir ont été abordées (vide grenier, arbre de noël, …)
À l’issue, le verre de l’amitié, suivi du repas convivial, a
permis aux anciens et aux nouveaux habitants de faire
plus ample connaissance.

Office du tourisme - GBM

Visite commentée des fortifications de Montfaucon.
RDV à 14h30 au Belvédère de Montfaucon. Durée : ~2h.
Réservation obligatoire à : https://besancon-tourisme.
regiondo.fr/montfaucon-fortifications
▪ Jeudi 7, vendredi 8
et samedi 9 juillet

École de musique du Plateau

Master Class Chant animée par Joëva RICHARD.
Informations et inscriptions sur : emplateau.fr - Rubrique
stages et master class
▪ du 11 au 29 juillet

Municipalité et périscolaire

Chantiers de jeunes (14/18 ans)
Inscription : mairie@montfaucon25.fr ou 03.81.81.45.71
▪ du 11 au 29 juillet et
du 22 au 26 août

Municipalité et périscolaire

ALSH (ruche) d’été... encore quelques places. Inscription :
accueildeloisirs@montfaucon25.fr ou 07.86.81.69.85 /
03.81.81.45.71
▪ du 15 au 29 juillet

Association Club du Vieux Manoir

Chantier patrimonial de jeunes bénévoles (14/18 ans) au
château médiéval
▪ du 24 au 28 août

Musiques en perspectives

XVIIe

Festival Besançon-Montfaucon « Musiques en chantier ». Informations/contact :03.81.83.48.91
com.festivalmontfaucon@gmail.com
Festival Ebulli’son

▪ vendredi 2 et samedi 3
septembre

Espace salle d’accueil, stade, rue Comtesse Henriette
▪ samedi 3 septembre

Municipalité et Associations

À partir de 10h30, préau de l’école, forum des associations

INFORMATIONS MAIRIE
Ouverture du secrétariat de mairie :
Du lundi au vendredi de 10 h 30 à 12 h
Le mercredi soir
de 17 h à 19 h
Le samedi matin
de 9 h à 12 h

Allo « Mairie urgence » : 06.08.80.41.87
Téléphone : 03.81.81.45.71
Courriel :
mairie@montfaucon25.fr
Site :
www.montfaucon25.fr
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